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DOLOUA. I.A lîOIIKMlENNE
Opt'i'cllo l'ii trois» actes

|mr Mme A. 1$. I.accrte.

Dédiée aux orplioliiuw de rilo.-pico Ste-Anne

d'Ynuiapluclie.

Personnages: Madame de Latom-, Hvclyne,

tille de Mme I-atoiir, KJ ans, Dolora, bohé-'

mienne, 16 ans, Mathurine, serv^ante au manoir,
jeunes filles et fillettes du village.
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Acte I

I.K SKCRET.
l'ersomiages: Mme de Latour, Evelyne,

Matliiirinc. les jeinies tilles du village.

La xi-riK- npn'sriifr lin jardin. Silyvs nix-
fii/iirs. /w« j,'iuiis p'IUs (In villaf/c, vhacnnc
lin paniir ili- fliiirx à la main, elianfcnt.

lAIODKKATÛ

Vty-ei Doi corbeil • lei rempli- ei J(M-qa"M

Quel tre- tor! De fleuri s - do-raiKet, io-
-r-

Car eest deiiiii' i (jiie Ton coiiroiine

(iiiel Imimeur!

—

La Keino Kriicieiise el bonne. .

.

De ces (leurs.

III

{S'adrcxxaiit aux xjirctafcnis.)

Or, tous, à réjouissances

A'ons viendrez;

Vous y tûtes longtemps d'avance

Invités.
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Les jeiiniH pUcn «orient «»,• la <h-rnirr,- ri-

foxirnelle que doit jouer le piano. Ansxitôt fu-

trint Mme de Latoiir et Ffeli/nr.

Mme (II' l.iitour (à Krrhine)

Je n'aiino pas te voir l'air soucieux, mon
enfant. Il me semble pourtant ipie la vie est.

pour toi, l)ien belle et je ne vois rien (pii jjuisse

te contrarier. La fête de Mai (jui aura lieu

demain ne suscite même pas Ion intérêt. . .

Qu'as-tn Evelyne?

Evelyne (nonpirant)

Je n'ai rien, ma mère, rien, croyez-le.

Peut-être suis-je un peu désappointée, cepen-
dant, de n'être pas désignée comme reine <le

Mai
; mais vous en avez décidé autrement et . .

.

Mme de I-atour

11 le fallait. La royauté apjjartiendra à
celle que désignera le sort. Peut-être .sera-ce

toi.
. . .Te l'espcr. ))uisque tu y tiens tant et

(entourant de .ses bras la jeune fille^ tu feras
une bien gentille reine de Mai.

Evelyne

D'ailleurs, mère, vous .savez la superstition
du pays:
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" Si l'on ne peut nommer
Comme Reine de Mni
Des Latonr. l'héritière,

Malheur. l'année entière!"

Mme de I,atonr

Ce n'est qu'nne superstition, Evelvne
: il netant pas s'y arrêter.

. «

(Mathnrine entre, portant nn plateau .nrleqvel eMnne carte. M,„e rie Latonr prend cette
carte, ,„ Ut, pni. elle .ort. .nirie .le LhnruH)

Evelyne {stenle)

- Ce secret me tue... -Si je pouvais oublier
ces confidences ,,ue m'a faites, avant de mourir,
Sophie, la femme de charge!... Pourquoim en mquièterais-je, poin-(p.oi v .-.onserais-je
seulement?.

. . Je suis seule à le connaître ce
dégradant secret... La fille nniqne de Mme
rie Latour ne devrait avoir aucun souci , Ne
su,s,,e pas la plus riche héritière du pavs, la
plus fetee. la plus enviée?. ..
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MODERATO

Moi, je trou -ve bel- le la vi . e.Uui mecom-ble

^^ **"' '*,' <;»''• Kt je mil ce! -le qu'on en

-

-VI- e. Fout» fot-tune et «nnuidnain, Et

(jaudie p. - r.i,. on ne_l_ peit tai-fe

la— riche héfi-tiè-re:' PaKout r«-pè-te-^a^l.

ri

A tous je ciu'lierni ma peine,

Nul ne connaîtra mon secret;

Ma crainte est pucrile et vaine,
J'aime mieux chanter ce couplet:

{Mafhvrinc x'invJhiauf drrant I-Jrch/iu-.)

Puis-je dire un mot îV Mademoiselle?

Evel\..e

Oui, mais dites vite.
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Mnth urine

Miideinoiselle, je dé
lion et vin,» pouvez

'Sire an u'-liorer nia posi

" ^'•''^' service pei-wonnel

"l'y aider en ni'attael lant

l'oi

s(TiineI (|iiand

''Inndie?

Kvelyne •

"•l'K'i vous atlaclier à moi
SIUS

I wrvice per-
xatisfaife de celni de

Mali'inrine (^'iarVuianf devant E
l'aice (|ne. . . J

'elync).

\<>ns II êtes

'"i<'i' <|Me.
. . Ma.leinoiselle.

(>!i.-' s<"nle à partager le
I'"»''P •><• Nopliie. la femme .le cl

secret cou-
la rae

1 Kvelyne) jwrfaiit la

y»un ditex!

viaiti à non rocur.

Matlmrine

i;^
vous ,p,ell.. ,„„,,„,„ ,„^,„^'' ''-^

^

;;:.;r:;'"'''^''''^^'"-'-- -ferais
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l.rP .I^!"""' V"r
'•"'""'• ''""*'"' •'"»« 1" 'l'am-bre .le la ,„alu,lo et elle „,e fit si«„e .l'approcher

e.jucjefe... Aloi-s, elle „,e raconta tout. ;

Ji
•"« ^<t c-o,.M„ent, étant encore bien jenne

ot ayant perdn .on u.ari, elle ctait entrée a , se !
vjce de AIa.k,ne -le Latonr, il ,. , ,ei,e ar.Madame, fa.i.le de .santé, dû. partir ponr 1.W.e, laissant sa peti.e Evelyne. â«ée .r„n n.oi
Hlois, au.M soni.s des donicsti(|nes.

Q..and elle revinl, au l.out de trois moisa <|uon lu, pirsenta .son enfant Mme de

nur '" '"' "'"",7""^"* ''-^ ^-"-Prise et mnr-munt^ <"""»e elle est changée !"pui.s, avant

TJl' .

./'* '"."'«,™«' '"•'"•q-e de naissance

pl;|^/.r'*;;'''''^-f"''«--He.steffiu.éedesa

<"est <ine Sophie avait .suh.stitué son enfant

'lie de Soph.o habiterait le n.anoir et Madame
romp,.e.

1 annerait connue sa propre enfant eteu terait sou héritière.
.

,

J-enfaut do Mme de Latonr, aban.l.mnée
•"me iroupe de bobéunens, .-oure les routes
Wle.se nonn.ie Dolora, Dolora la i,ohéniienne

'

'

i^)ans la paume de sa u.ain «auche est la umr„ne

J
naissance «les de I.alour, lY,oile rose , ueMadan.e avait vainement ..herchée dans la me-
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notte de la fille .le Sophie, la fenu.ie ,1e char-
ge. .

.

{('hanyeant de ton.)

Hieii, Mademoiselle, quand daigiierez-vonsm attacher à votre service personnel et augmen-
ter mes gages? ... A <-ette condition seulement
je contuiuerai à me taire.

Mme de I.atou:- (,ntrant et apercevant
atatluinne.)

Que- faites-vous ici?

Math urine

Madame, c'e..t xAIade.noiseile (démjnant
t^vehjne) ,,ui vient de me dire .jue je serai
attachi'e dcs(.rmais à sou .service i)ersouuel.

Mme de Latour (à Evelyne)

Je pensais (,ne tu étais satisfaite des services
de Claudie? Mais puisque tu désires cliar<uer
mon enfant ...

(à Mathurine)

Retirez-vous maintonaut.

Mathurine sort {à Evelyne)

Viens, Evelyne, je veux te montrer le pare
et ses décorations. La fête sera magnifique
demaui, si le temps est favoral.le.

(Mme de Latour et Evelyiir .-lorteut.)
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Aete II

LA RKINK DK MAI
Personnages: Mme ,1e J

I><>l(ira, la l)oh('iiiioiine, le- =-
lage.

Htour, Kvelyne,
jeunes filles du vil-

(i/iiaiiil II rid

'illa;/

'illdr, 7

', (Uiixi ijh

'rail sr Irr,-, l.i'X j,ll,ir:< pH,.,, ,hl

,'/'"•. "oiif à ilanxrr une
F.lrl

oiitis sont rrliirx ,!, hiaiir rf vlianinv
port, inir ifiiirlanilr .1,. fl,.,,, „,,,„„ ,,,. ,^ ^^.;;^,
'' xiir I r/taiili-.

Ail iiiiHfii il,- la

mil- mit
xrnir rut m, failIriiH ponc

l>rtitr tsfrailr- Ir frôilr ,lr la A
Vr failtriiil rxl rilfoiirr (I

c cxf aiifiiiir lin frôm
fillrn.

niriau fin il,- fl,

'jiK- ilannent l

riirn;

-''« jeune»

ALLEGRO

U- ne fil-let-te douce et ,a-ite Kei- ne de JREF. .Mai.

Tfa la lalalal. |. ta la to.Tra I. I.UI.I, |. i,.' (f,'

ne fillettedouceet »̂« - ïe.Ira la l« la la |. |»
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II

Ronde •

<'elle que choisira lu eliance
JNoiw le jurons,

Tontes nous IWcueiUons d'avance
'M I acclunions.

Trala la la

Toutes ,,„„s IWcneillons d'avance
i rola h la.

( r.<» jeune, lilfe) „,„„, „,„, ^, ,_^,^__^

Madame de I,atonr!

Mme de Latour

enfa.1:;:'^
"'"^ ""'"^•'^ '''-' i^ '--Pè-- me«

'.es jeunes filles

<^li! oui. Madame.

Mme de Latour

•-l"^7e!nedeir!^-;i:^^^^^
'•"-un de ..es billets et, quand je'Sje^^^^^^^^^^^^

î
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I-CM jeunes «Iles

Oui, Madimie.

(Madame de Latoiir)

Kfoutez

.^^:«.";:r:'r,:.:r";*
f/miche, Do/orn In I 1

>«ene, cote

OJi! F)ar(l()ii.

Bolora

Kvelyrie

<'iel
! Une liolu'miennc

! ! Je vm.. In ni,
î^t'r. (à Dolnrn\ n..

•'« ^HIS la oJlilS-

•Sortez!
^^"^' ^^"«"''—'^ faire id?.

,

.

fant.

Evelyne! Tu os

Mme de I.atour

peu cliaritnl.le, mon en-
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Evelyne

Sûrenieiit. ma mère, von^ allez chasseir

vons-iiiéine cette personne!

Mme (le Lutoiir (> Dolora)

Venez ici, nui petite, (iJolora «'approche de
Mme (le Latoiir.) A'ous êtes ici !<iir un terrain

privi', ne le «iiviez-vous pas?

Dolora

Je vou» prie bien de nie pardonner, Ma
dame: mais, je ne .savais ims. . . (dh' fait ijml-

'jiien pax vers la sortie.)

Mme de Latour

Cette voix!. . . Ah! je ne pourrais ehas-
.ser cette enfant qui me cause une impression
que je ne saurais définir ...

Evelyne (à Dolora)

Sortez! Mais sortez donc!
i

Madame de Latour (à Dolora) [

Pites-moi votre nom.

Dolora

Je me nomme Dolora, Dolora, la bohé-
mienne, Madame.

Mme de Latour

Dolora !.. Je ne comprends pas qu'une
mère puisse donner à son enfant un nom
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il-f Do/ora.) l'aii\iv|H'ti(L>!

H.'l:.s. Ma,lu„u. jo n'ai j.,„..,i, ,„ ,,,

I'"... A .un.l.miut. un s,.ir, „l,„v ,n,e je
'""•"iH p... .Um.x mois, à une tr.M.i.oclel.oh.-

J ai t.,M.,„ni^ viVu avee eelte tr.„.,,e ,1e l,ohé-

;:;;;:= r- •:-•. ^ -v veJti... en;;.pu. et je H,». eM,.,„.e ,.„« fois al.«,.,ioM„«.
( i-lle se met ii i)Ieiirer. )

(Mme .le Lat.a.r) /a./r<-..a«/ „„^ j,,„„., p;,^^

Il ne sera pWs dit «,H'en m, jour eomme
« m-e.. nous ^k- saisirons ,«.s i-o..,..Jio„ .LS"lie lK)nue action, n'est-ce pas';', .

(« Dolora)

. .

^^^^'- "^<'<' ""iiM et prenez part à nos ré-jouissances, voulez-vous? -

(Dolora )/,«/«„«/ /« „,„/„ ^, ^,,^^ ^,^ ^^^^^^^^^

mJl •'%^-^".^' • O Madame, que le l.on

vers une pauvre orpheline.

(Une jeune fille) à .V»,,- de Latour.

Madame, nous permettez-vous de deman-
der a la jeune hol.émienne de nous chanter
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II

I

!

•Iiiolque v\um; en HumnnimKiumt avw m tum-
Ixinrine?

Mme fie l.atoiir

(^îertHiiieineiit, ni elle eoiiMent n iiotiH foire
«e {ilitixir.

Dolorii

Je ne Miinraix refuser. i-erteH.

(iJolora (liante en «'accompagnant de ta
tambourine, h piano accompayne en sourdine.)

Uoùerato

M» min. à moi, e—t la a* tu - n;

Elle i-etttetam l« daii-Kett.Tn hit la I*

Tra 1.1. I, I., Tr.l. U I. ^ Tml. |. |. l.

Tr. 1.1. I. 1». Tr. 1. 1. I. I». 1V.I, l. l, |, i, j, |» j,.
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II

Je parle à la simple fleurette;

Je lui difl tout : joie et chagrin . .

.

Souvent elle incline lu tête

Pour prouver <|u'elle m'entend bien.
Tra la la, etc.

III

Lorsque, pour iii'«5gnyer, je chante.
Le petit oiseau, sans tarder

rtjniine une trille .wvnnte
Et me tais pour l'cconter

Tru lu la, etc.

IV
Ma mère, à moi, c'est la nature;
Elle veut bien me protéger

Quand jo chemine à l'aventure,

Elle écarte tous les danger».

Tra la lu, etc.

A <•!' chant, Mme de Latoiir et len jeune*
plhx. ,j-repté Evehjne. applmidisfient.

(Mme de Latoiir) entourant de mm liras

hi faille de Dolira.

f'iièro difaiit, (£> n'est pa.« lu nature qui
t'a protÔKéfl (le tout danger; c'est le bon Dieu.
Tu CM (ligne. J'en .suis sûre, de te mêler à ce»
jeunes filles. (Désignant les jeunes f.Ucs du



— 10. —

^"^'; Yvette/;:';;J:;;:
;"""M.rcKv.,er „.,

<ï"e^ A Mademoiselle o
;,/''""^^"''^'" «-^P'i-

Mme de /,„„,„,.

" reste un ,)„„ie« , v^,

«""".0 les antres.
"'^''

'

.^"tre chance

(r>olora)
fai^anf

mouvement en arrière.
f^ ^^^-'mne. c'est trop de,.onté I

Mme de Latonr

^-'yne" V^r. '"" '-• 'Je charité

-i'-do„netr:^,r;;«-^^'ed-aiC
de venir chercher ce pIpLV ^^"""' ""'^"'^^

"/^'<e tion papier.)

L



— 17 —

Mme (le I^atour

KIi! bien, laquelle d'entre vous aura l'hon-
nenr (l'être conn.inu'e Reine (le Mai?

(Pcrxonue ne répond, Dolora ^'arance près
(hi trône et rnnef son ptpier à Mme de Latonr. )

Dolora

Marlume, c'est moi (jui ai le j)apier sur
lequel est (îcrit: Reine de Mai. . . Mais.

Mme de Latour

Alors, vous serez ('ouromi(''e. Je vois le
(loi^t de Dieu en tout, même dans les plus
j)etites elioses.

{ToufeK lex jenneu fillen, excepté Erelyne)

Vive Sa Majesté, la Reine de Mai !

(Mme de Latour offre la main à Dolora
et la fait monter nur le trône. Deux petite."

de^Kepf à huit ans, ne présentent au pied du,
trône, portant, mr un eougnin, une couronne
de fleur.". . .Mme de Latour enlève le turban de
Dolora et dépose la couronne de fleurs sur .ta

tête, en Diurne temp-f, elle lui met un haiM-r
lur le front.)

(Tontes) excepté Evelyne

Vive la Reine de Mai !
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(Tontes) e^cvptr KMyne
^''ive Jii Heine de Mai '

^«»..*.™i;,.f:!::*;™ :;'•' *'»«'«''.

Mme ,]e Latonr (« z>o/,>,.«)

nan,
^" "'"' '^''^""'' ''"'«'- '''"•-"ir ".ainte-

I
Dans

ce p, ys «elon l'nsajîe
On floit nommer
t'iie fillette doute et sage
Reine de Mai.
Tra la la. e\c.

T^iie fillette douce et .sa«e
Tra la In, etc.

II

<'t'Ile ,jue le I.a.sard désisno
I "iir cet Iionneur.
Kst. nous le savons foules, digne
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1^(3 ce houlicur.

Tni la la, etc

Est, iioii.s le savons tontes. (li}>ne

Tra la la, ote

III

Or, nf)tre allôfrresse i"s( Mon vive
De répéter

Sineèrentent: "Ol,! vive, vive
î^M Majesté! "

Tra la la. etc

.Sincèrement: "Oh! vive, vive
Tra la la la , etc.

(rhir riorlu' .soinir daus la rnulmf.)

Mme (le Latour

C-est l'henre <le la ,-ollation, ,,„e .j'ai fait
«ervir dans le k.os,,ne. Allez, mes enfants: Moi
je vons snis avec (mlmnf I),.h,m ,i sonnant)
^a Ma.iesté.

'

(Dofom fh>xrni,l ,h, trÔ,,,- ,i runt xr nlu-
<-"r prr.s >lr J/mr ,h'. Ufonr. s„p,>,n,aut snr ..on
xrrpfi-r ri portant toiijonrs ..„ r<,nronnr.

. .1,-!,
j(unt>i flhx ftovti-nt.)

Dolora

Madame, madame, connnent vous remei-
o.er ponr le «rand l.onncn- ,|uo vons n>ave/
tait !
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Mme (le Lntour (xoiitiatit)

Vous êtes heureuse d'être lu Reine de Mai?

Doloru

Certes, oui, Maduuie. . .Mais. . .si j'osais.

.

Je vous dirais ce (jui m'a rendue plus heureuse
encore. .

.

Mme de Latour

Osez.

Dolora

Madame, madame, c'est ce l)aiser (|uc vousm avez «lonnc.
. . j'«i ...'u (jue j'en mourrais de

joie...

Mme de Latour

Pauvre chère enfant. . .Vous avez pris mon
ca'ur.

. ..Je ne puis expliquer l'Omotion que vous
•ne causez.

. . Mais, allons rejoindre les autres;
elles doivent s'in.juicter de leur Ueine. . .Nous
causerons i)lu,s loni-nement une autre fois.

(Ellc.'i xorfcnf ton feu deux.).

Acte 111.

LIO REPENTIR.

Personnases: Le mêmes que dans l'acte
précédent.

I^a scène représente un boudoir.

1'

h
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Quand le rideau se lève, Mme de Latouf,
assise à une fable, écrit rapidement.

An hoiit de i/uchpies instante, elle retire

une lettre de xan enreloppe et lit:

" A Mme de Lutour,

Au niiuioir

Madame et lioiiorée liieiifaitriee,

•l'.- ne sais ediiiment vous exprimer ma re-

connaissance pour le maKni(i<]ue ameul)Iement
de cl]am))re à coucher que vvnis. venez de m'envo-
yer. J'étais allée en coui-se pour Mme René
(iuan<l votre cadeau est arrivé ici; en l'aperce-

vant, à mon retour, je me suis mise à pleurer

de joie et de gratitude... Votre bonté est si

grande. Madame. i)our moi, ])auvre orpheline!

Je suis heureuse ici, dans cette maison de pen-
sion (jue vous avez trouvée jwmr moi. . . et. de
ma fenêtre j'a|)erçois le toit du manoir. . .

Croyez bien. Madame et honorée Bienfai-

trice, à ma i>rofonde leconnaissance et à ma con-

sidénitioii très dintinniiée.

" Dolora "

('oml)ien de fois ai-je lu et relu cette lettre

dei)uis hier? Comme cette enfant a pris mon
cour!... Pauvre petite almudimnée!. . . Mais
je veillerai sur elle dé.^ormais. . . Si je le pou-
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vais, je In «iirderais au iiiaiii»ir: iimiM inutile d'y
^•'iiKor. . . (xoupiraiit) i'anvre Dolorul. .'.

Pauvre clière petite!!!

Mme (h Latiiiir ne nnicf à ceritr pim elle

x'arrêtr timf n coup <t écoute.

(Kvelyne) vhantant, daim la conlùse, le piano
crediupdf/iiaiif

l)ieutoatpaiiiaDt,écoutezinspri-è - re, II est li

vrai, fi i;rand mon repentir.Ceit» vautieuldéiornuiiqiic je*-

-pè - re Etpoatvoasieul jeveuxvivreet mou-ric.

H -tié, mon Dieu. Hère de l'es -pé-raa-ce. Ph<ié,moa

1 Heu.cootre voji j'ai pé<hé.Vou8 acceptez, je laJwna reiies-

_3_

-tan- ce... Pi-tié, monnieu.mondouxSauvenr, pi -tié!

H
•Te va If (juitler les hoiineuw, la richesse

Et nieii aller dans l'asile assuré
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Où iiic coïKliiil votre ii imimc (t-iidresso,

Maître divin. l{ô(lenii)teiir ndoiv.

Mme de I^atour

C'est Kvelyue (jui climite ainsi. KHe m'in-
quiète cette enfiint, et heanconp. . . Klle n'est
I>lus la nuMiie depuis cette fête de Mai ... Je
pensais qu'elle m'adressait des reproches mais,
non. Kvel.vne a perdu heauccuip de son . . .éner-
gie d'autrefois: elle me .semble plus douce...
mais, combien plus «rave! (<„i frappe) Entrez.

Une servante

Madame, c'est la jeune Holicmienne. .Mlle
Dolora. (pii denuinde si vous voulez la ret-evoir.

Mme de Latour

Mademoiselle Dolora? C'est bien, je la

recevrai.

(Mme de Lafoiir iie remet à éerire aprèx le

ih'part fie la nerranfe.)

(Dolora) arriranf xnr la nehir et .lahiaut
mme (le Latour.

Madame, vous m'avez, fait demander,
et je suis venue .sans perdre lui instant. (Dolora
n'approche (le la table.)

Mme de Latour

Vous dites (pie je vous ai fait demander.
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hm petite?... Pus (|iie je siiehe (l'air frni<}).

Que veut dire eeei?

Doloni (phiiranf)

Mndinne. i'iii nur moi. le billet (|ue vous

m'avez écnt... Sans eeln (xaiiglofatif) je ue

serai.s pa.t venue iei.

Mme (le T.atour

Allons. allon.«. ne ])Ieurez pas ainsi, pauvre

enfant et montrez-moi ce hillet ilont vou.s i)arlez.

(Diiliira nmet à Mme (h' Lafoiir une invr-

loppr roiifciiaiif vnr Jcttfc ijiii' Mme de Latonr

lit tnvf hant.)

"Soyez au Manoir à trois lieures |)rt'ci,ses

cet après-midi. Vous serez attendue."

(à Dolora).

C" liillet n'est pas sisjiié et je n'y eom-
prends rien. Sériiez vos larmes, mon enfant.

Nous elierclierons plus tard à éelairer ce mys-
tère. Ainsi vous vous plaisez liien à la ])ension

que je vous ai trouvée?

Dolora

Je m'y plais hien. Madame. Mme René
est bonne. .Te lui aide dans sa couture. ])ay-

ant ainsi ma ]>ension. Et. Madame, encore
une fois je vous remercie jmur le bel ameuble-
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ment de «•Inmil.re m couclier (|iii" vous m'avez
envoyé.

. . Kn le recevant j'ai i.lenré. . . (i„„r-
natif la fêU ,1 rhanfjianl ,1, Ion ) Madame, voici
nne Relifjieii.se (lui dé.xire voii.s parler, je crois.

(Mmr de Lafoitr xr l>ra„t il allant an-
(hranf di- la lîrlh/iiiiMi)

Soyez la iàenvenue. nin .«mur. . . Mais.
c'e.«t Kvelyiie!

Evelyne

Oui, ma mère, c'est Evelyne. Evelyne por-
tant le co.«tume de.» p(wtiilantes.

Dans une lienre, je m'enfernierai an con-
vent ponr toujours.

. . Mais, avant de jiartir. je
<lois vous remettre ces papieix <|iii. pour vou.s ont
de l'importance. (Krrl,/,,» (h-poxr >,„,• la tahh
vnc lia»»,' df papiei-K.) Ces i)ai)iers vou.s diront
bien des clio::.s.

. . ils vous e.\i)li<iueront auasi
mon départ ponr le couvent. Madame, vous
m'avez vue jalouse de votre affection pour cette
jeune fille (drulf/nanf Dniora) cette affection
Ini est due. eai

. . . voyez! (Kreh/nr mixit la
wain r/aiirh,- de Dolora. Voiin-c de foire et mon-
frc à }fhlr dr Latoiir, Irtollr rosf ijiii SI/ frou-
VI'. )

Mme de Latour

L'étoile, l'étoile rose de.* de Eatour! {Mme,
de Lafonr chancelle mah Dolora la confient.)
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l'ivclviif

.)»' lo cniiiuiis ci; tiefivl (lopiiis lu mort «lo

Sopliif. Los papifiN vous diront tout... Jp
«II' fille (le Sophie, Mndinno et lii. (dénignant
Ifolnra) h) l'Ht l'iitrr infant.. ..\(\m\, Mixlaine.

Mme (le Lulonr

iCvelviie. ne par.-* pas. . . Tu seras ma .«e-

coikU' mie et je t'aimerai.

Dolora (M'approrhanf il'Kreli/nc et Ini

IjrnianI la main.)

• Kt moi aiKsi, je \((iis aimerai lùeii. . . ma
.so'ur.

Kvelyiie

Merci, Mttdnme; merci, Dolora. Mni.s le

cloître m'attend, encore une foi.s, adieu.

(('hantant tl' une roir ffrave.)
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-A CRAVh ,

tZ-^ ^=M* Jif'' ^n—B Z

J
I . .i.i» j

^^^

je doiioar-tir h l'im-Unt;U'i-ci j'en-ten'li u-

-ne voix ten-dre ijui me dit: Vient,viein,moBenrMit!

'.Mme de I.atoun

Vu veux par - tir, mon en fut, pour le

cloi . tre; Comment peax-ta meqnit-ternm re-tout?

Pour voai. là bai, je len - ti • rai l'ac '

que mon a-
' croi • tre Ma ira - ti • tode ain - ti

- mour, Ma gra • ti - tude ain - si aoe mon a-mour.

{ M tllr ilr Lnhiiir csKOi/i lie rrfiiiir Ki(lilii<

Kilt' jirtfsc xtiii })iiiiii'lii>ir sur .«x i/riix it relatif

en sanglots.
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(Mme (le l.at(iiir)—Pauvre livclyne! {ne

tournant lurx Dolora et ouvrant ses 6ra«)Loloru,
nui fille clirrie!

( Doloni )*, jiifint ilntiM l,M hrax <!< Mmr ilr

Latoiir. () ma mère, mu mère liieii-iiiinéo!

(Mme (le Lnti.iir) ('liant {<) Dolora.)

Mi>nt:i;ATt>

Ke- mer-cioiM.cné • ri- «, Li-Dieu du Ma-i« - tij.

IJui noui réu - m - e« llaniiiiirran-d« bon- té.

(Polora) eliaiil (à Mtiic >!> Latoiir.)

Ah ! co moment d'ivresse

Ktface entièrement

Le» Idiins jours de tristesse

Et de délaissement.

(Mme <1<: Latonr <f Dolora, innemùle, ainsi

que Un l'iève» dan» la coulisse.)

Chœur final.

ftou - ve-ioni-nuiui|iif.p,)ur i'uban-don-nô



- 29 -

«it weivl un pro • cœ-teui puiwknl

Cm lUf elle il • veil- le • ra COM Utnmtiit,

Ch lur elle il veil - le ra cont-tammvnt.

IJideuu.

Nota-

—

I-a lîoiH'inieiiiif dcvrii ô'vi vôttie

(le coiiliMirs voyantes et porter une sorte de tiir-

lian on (Irai)erie snr la tête, niènie an dernier

acte.

J
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